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1) Ouverture de la rencontre  

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   

3) Compte rendu de l’Assemblée régulière du 12 décembre 2013  

4) Suivis    

 Bilan Forum des intervenants du Centre-Sud 

 Portrait statistique  

 Évaluation triennale de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local  

 Membership de la TDS 

 Relations entre les écoles et les groupes communautaires  
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5) Demande d'appui   

 Comité logement Ville-Marie 

6) Rendez-vous Jeanne-Mance sur la sécurité alimentaire: 20 mars 2014  

7) Présentation du projet de Société de développement commercial (SDC) pour la rue Ontario des faubourgs    

8) Présentation de l'avancement des travaux du Plan d’action 2013-2014   

 Logements   

 Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie  

 Mobilisation des familles   

 Comité de liaison - Redéveloppement de la maison Radio-Canada  

 Persévérance scolaire et réussite éducative 

 Démarche Avenir d'enfant  

 Quartier vert sécuritaire    

 Quartier 21: Circuit jardins et l'école de la forêt   

 Comité de déplacement local Ville-Marie  

 Emplois et insertion socioprofessionnelle   

 Comité-E : Pleins feux sur la route de l'entrepreneuriat  

9) Varia 

10) Prochaine rencontre : le jeudi 8 mai 2014 à 13h30 

11) Levée de la rencontre  

 
 

 
1) Ouverture de la rencontre 

Alain Arsenault et Sabine Nyemeck agiront respectivement comme animateur et secrétaire de la rencontre.  

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   

L’ordre du jour est adopté tel que proposé. 

 

3) Compte rendu de l’Assemblée régulière du 12 décembre 2014   

Le compte rendu est adopté tel que proposé.   

 

4) Suivis  

 Bilan Forum des Intervenants du Centre-Sud 

Le bilan du forum des intervenants est maintenant disponible sur le site web de la CDC sous l'onglet ACTIVITÉS. 

 

 Portrait statistique 

La CDC met actuellement à jour le tableau de bord statistique du quartier à l’aide des données du recensement 

2011. À première vue, les taux de non-réponse ne semblent pas poser problème dans l’analyse des données pour 

notre territoire. Les données de 2011 pourront donc être comparées à celles de 2006 et 2001. La CDC pourra 

accompagner les organismes qui souhaiteront obtenir des données plus précises.  

 

 Évaluation triennale de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local 

Le 27 janvier, les membres du comité aviseur de la TDS rencontreront des représentants de l’Initiative 

montréalaise de soutien au développement social local (programme qui finance les 30 tables de quartier qui 

œuvrent sur le territoire montréalais) afin d'évaluer la TDS. Le rapport d’évaluation de l’Initiative sera présenté 

lors de l'assemblée régulière le 8 mai 2014.   

 

 Membership TDS 

Depuis sa fondation en 2007, la composition de l’assemblée régulière de la Table a évolué et de nouveaux 

membres se sont ajoutés. Il est proposé de mandater le comité de suivi pour entreprendre une réflexion sur la 

composition de la Table et se pencher sur la représentativité des secteurs et la place accordée à la participation 

citoyenne.   
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 Relations entre les écoles et les groupes communautaires 

La CDC informe l’assemblée qu’elle a rencontré ses membres le 11 février dernier afin d’identifier les facteurs 
de succès et les entraves dans la mise en oeuvre d’actions communes entre les organismes communautaires et 
les écoles du quartier.  
 
Les développements récents concernant la situation à l’école Pierre-Dupuy sont présentés :  

 la directrice de l’école a quitté son poste en janvier dernier;   

 le nombre de nouvelles inscriptions demeure trop peu élevé : entre 16 et 18 inscriptions en secondaire I 
pour la prochaine année, et seulement 5 inscriptions dans le cadre du programme Arobas ; 

 un comité de survie a été mis sur pied au sein de l’école - un seul membre de la communauté a été 
invité à y participer.  

 
Les membres de la TDS constatent que, de façon générale, la nouvelle structure de la CSDM rend difficile le 
maintien du lien avec la communauté. Il est proposé d’interpeller la CSDM pour connaître le plan d’action 
envisagé concernant l’école Pierre-Dupuy.  
 

 

5) Demande d'appui Comité logement Ville-Marie 

Mireille Foisy-Hotte du Comité logement Ville-Marie présente la demande d’appui de l’organisme. Le Comité 
logement Ville-Marie est chroniquement sous-financé, et étant un organisme de défense de droits, il y a très peu 
de bailleurs de fonds potentiels pouvant soutenir la cause qu’il défend. Afin de consolider le financement de 
l'organisme, une demande de soutien a été récemment déposée auprès de Centraide du Grand Montréal.   
 
Considérant l’importance de l’enjeu du logement sur le territoire, en particulier pour les familles à faible ou 
modeste revenu du Centre-Sud, et considérant le rôle significatif du Comité logement comme acteur à vocation 
locale répondant aux nombreux défis posés par cette question dans le quartier, l'assemblée appuie à l'unanimité 
la demande. La CDC rédigera une lettre d'appui au nom de la TDS au cours de prochains jours.  
 

 

6) Rendez-vous Jeanne-Mance sur la sécurité alimentaire 

René Charest, du CSSS Jeanne-Mance présente le Rendez-vous Jeanne-Mance sur la sécurité alimentaire. 
Chaque année, le CSSS Jeanne-Mance organise de grandes rencontres d’échanges avec ses partenaires autour de 
thématiques diverses (ex. plan d’action local en santé publique, prévention du suicide, santé mentale, etc.). 
Cette année, les Rendez-vous auront lieu le 20 mars 2014 au Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine-
d'Alexandrie et porteront sur l’alimentation. L'objectif de cette journée de réflexion est de mieux comprendre 
collectivement les causes de l'insécurité alimentaire et d'identifier des actions complémentaires aux initiatives 
portées par la communauté. L'événement s'adresse aux divers intervenants du milieu institutionnel et 
communautaire du Centre-Sud, du Plateau Mont-Royal et du Mile-End. L’invitation sera relayée aux membres de 
la TDS.  
 

7) Présentation du projet de Société de développement commercial (SDC) pour la rue Ontario des Faubourgs 

Gisèle Caron, membre de conseil d’administration de la nouvelle SDC rue Ontario des Faubourgs, présente le 
plan d'action proposé par la SDC afin de développer l'artère commerciale. L’arrondissement, l’ensemble des élus 
locaux et plusieurs membres de la communauté appuient le projet. Le maintien en place de la SDC n’est 
cependant pas acquis. En effet, certaines questions demeurent sensibles (ex. la question des cotisations 
obligatoires) et certains commerçants et acteurs de la communauté remettent en cause le projet.  
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8) Présentation de l'avancement des travaux du Plan d'action 2013-2014 

 

 Logements 

 

 Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie 

Un nouveau chargé de projet, Jean Boivin est entré en poste en janvier. La coop s'est dotée 

d'un plan de communication afin de se faire connaître et de créer des opportunités de 

développement de projets.  

Le projet Saint-Eusèbe continue à évoluer. Le nouvel archevêque de Montréal a décidé de faire 

un moratoire sur la vente des églises. Ils ont donc l'intention de restaurer l’église St-Eusèbe et 

sa vocation religieuse sera maintenue. Toutefois, la possibilité de développer un projet de 

coopérative d'habitation famille d'une 30aine de logements,  sur la parcelle de terrain à l'est du 

presbytère, est encore une option.  

Concernant le développement de la Maison de naissance dans le presbytère, le CSSS Jeanne-

Mance à lancé l'appel de propositions le 21 janvier dernier et le dépôt de projet doit se faire le 

28 février prochain. Le dossier est donc à suivre.  

 

 Mobilisation des familles 

Mireille Foisy-Hotte du Comité logement Ville-Marie présente le bilan du projet de mobilisation 

des familles après deux ans de déploiement. Les grands objectifs du projet sont de rejoindre, 

mobiliser et informer les familles du quartier sur le logement social et communautaire et 

favoriser leur implication dans le développement de projets. Ceci, dans le but de contribuer à 

leur rétention dans le quartier. Au total, c’est plus de 1000 personnes qui ont été rejointes, 

dont 300 familles, dans le cadre du projet. Le projet se poursuit pour une troisième année.  

 

Coop famille du Havre / Frontenac  

Mireille présente l'avancement du projet de Coop famille du Havre/ Frontenac qui est soutenue 

entre autres par le CLV. Suite au travail très actif  de l’arrondissement auprès de la SHDM pour 

faire avancer le dossier,  un comité travail sur l’élaboration d’une proposition pour le 

développement du site a été mis en place. Les membres proviennent de la DAUSE, la STM, le 

CLVM, la Coop du Havre Frontenac et la SHDM. Le projet est en continuité avec le PPU du 

quartier Sainte-Marie. On vise une mixité socioéconomique et d’usages. On pense construire 60 

logements sociaux dès la 1re phase et 180 propriétés abordables (accès condos) à la 2e phase. 

Le logement social compterait pour 24% du développement résidentiel. On prévoit environ 

20 000 pi2 d’espace commercial. La STM et Trangesco, son bras immobilier, sont intéressés par 

la valeur ajoutée du projet sur le plan social et souhaitent répéter l’expérience, si celle-ci 

s’avère positive. Si tout se déroule comme prévu, le projet devrait se réaliser en 2015-2016. 

 

 Comité de liaison - Redéveloppement de la Maison Radio-Canada 

Alain Arsenault du CSSS Jeanne-Mance, présente l'avancement du projet de la Maison Radio-

Canada, qui vise principalement le réaménagement des terrains et la modernisation des 

équipements, présente de nombreuses possibilités de développement pour le quartier.  Le 

comité de liaison s’est réuni la semaine dernière. Un comité élargi sera créé pour travailler 

différentes possibilités de collaboration. Les consortiums vont présenter leurs propositions au 

printemps, la SRC va en choisir une d’ici l’automne 2014 et le tout devrait être entériné par le 

Conseil du trésor avant la fin de l’année. Selon la SRC, on n’aura pas besoin de retourner en 

consultation, vu le temps écoulé, vu que les règlements de zonage ont été modifiés à l’été 

2013 et que le projet de la SRC ne requiert plus de demande de dérogation. 
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 Santé et saines habitudes de vie (SSHV) 

 Comité SSHV  

Anne Lapierre présente un suivi de la démarche d’élaboration de la planification stratégique SSHV 

2014-2017. Une première grande rencontre a eu lieu le 4 décembre dernier en présence d’une 

quarantaine de partenaires, où a été présenté le portrait des habitudes de vie de jeunes et des 

familles. Ce portrait est disponible sur le site web de la CDC / onglet TDS – comité SSHV. Tous les 

acteurs de la communauté sont invités à participer à la prochaine grande sur la priorisation des enjeux 

en lien avec les SHV prévue le 19 février.  

 

 Persévérance scolaire 

 Plan d'action de la Table 0-5 ans - démarche Avenir d'enfant 

Salia Couture-Dumais de la Table 0-5 ans, présente les grandes étapes de la démarche de planification 

triennale de la Table o-5 ans, soutenue par Avenir d’enfants et réalisée en écosystémie.  C’est un 

modèle qui prend en compte l’enfant, la famille et la communauté dans une relation dynamique où 

l’influence est réciproque. De septembre à avril, les membres de la Table 0-5 ans sont engagés dans 

une démarche qui les mènera au dépôt d'un plan d'action le 15 avril. La mise en œuvre du plan 

débutera en juillet. Elle propose de revenir présenter le plan d'action à l'automne.   

 
 Quartier vert et sécuritaire 

 Quartier 21: Circuit jardins et l'école de la forêt 

Lucie Vallée et François Forcier de Sentier Urbain, présentent le bilan 2012-2013 du projet « Circuits 

jardins et école de la forêt » dans le cadre du programme Quartier 21. Les deux volets du projet, 

« verdissement et sensibilisation » et « appropriation citoyenne et insertion socioprofessionnelle », 

sont développés en collaboration avec plusieurs écoles et partenaires de la communauté.   

 

 Comité de déplacement local Ville-Marie 

Tatiana Benyounes de Tandem Ville-Marie présente la structure et les objectifs du nouveau comité de 

déplacement local Ville-Marie, qui a vu le jour en 2013. Le comité, composé de résidents de 

l’arrondissement ainsi que de représentants des trois tables de quartier du territoire et de Rayside 

Labossière, veut proposer une vision intégrée du déplacement dans Ville-Marie. Pour se faire, le 

comité se donne le mandat d’identifier les enjeux de transport dans l’arrondissement, d’élaborer un 

portrait de situation et de faire des représentations auprès de l’arrondissement dans le cadre de la 

mise sur pied du plan de déplacement local.  

 

 Emplois et insertion socioprofessionnelle 

 Comité-E : pleins feux sur la route de l'entrepreneuriat 

Geneviève Turcotte du CJE CSPMR et Raphaëlle Rinfret-Pilon présentent le bilan de l’événement 

« Pleins feux sur la route de l'entrepreneuriat » organisé à l’automne 2013. Des visites d’entreprises 

locales ont été organisées avec des jeunes des écoles primaires et secondaires du quartier, afin de 

permettre aux élèves de discuter avec des entrepreneurs du quartier et découvrir de nouvelles voies 

professionnelles.   

 

9) Varia 

 

10) Prochaine rencontre : jeudi 8 mai 2014 à 13h30 

 

11) Levée de la rencontre à 16h30 

 

 

 


